APETIL PLUS®
Pantéthine / Carnitine / Cyproheptadine

COMPOSITION

Pantéthine ………………………………………………...500 mg
Carnitine (Chlorure de).………………………………….1500 mg
Cyproheptadine (Chlorhydrate de)………………………..22,5 mg
Excipients……………………………………..……...q.s.p 100 ml
Excipient à effet notoire: Saccharose
INDICATIONS
• Anorexie primitive et secondaire suite à une maladie infectieuse, métabolique ou
endocrinienne;
• Insuffisance pondérale.
CONTRE-INDICATIONS
- Sujet présentant une hypersensibilité à l’un des composants.
- Durant le traitement par IMAO;
- Le glaucome;
- Le syndrome de rétention urinaire;
- En cas d’occlusion intestinale.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
A utiliser avec prudence dans le traitement de cardiopathie, d’hypertension, d’hyperthyroïdie
et d’asthme.
En raison de la présence de saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas
d’intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de
déficit en sucrase-isomaltase.
En cas de diabète ou de régime hypoglucidique, tenir compte dans la ration journalière de
la présence de sucre : 2,50 g par cuillerée à café de sirop.
Comme pour tous les autres médicaments, ne pas laisser la préparation à la portée des
enfants.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Ne pas administrer le produit pendant la grossesse, pendant l’allaitement, dans les cas de
prématurités, dans la période néonatale et dans la première enfance. Administrer seulement
si cela est nécessaire et surtout sur avis du médecin.
VIGILANCE ET CONDUITE
Eviter les activités nécessitant vigilance et coordination telles que conduite d’automobiles
ou utilisation de machines et d’engins mécaniques.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Eviter la consommation d’alcool durant le traitement du fait de la présence de
la cyproheptadine : cette association entraîne une dépression du système nerveux.
EFFETS INDESIRABLES
Avec l’usage de la cyproheptadine dans les doses notamment supérieures à celles
administrées avec APETIL PLUS®, il a été signalé de rares cas de vertiges, de sécheresse
buccale, de céphalées, de nausées et vomissements, d’éruptions cutanées sur base allergique
ou de photosensibilisation et exceptionnellement des symptômes de stimulation du SNC,
d’hypertension, d’arythmies cardiaques, de dyscrasie hématologique.
Des cas de bouleversement ont été rapportés chez des patients, avec ou sans antécédent
d’activité convulsive qui avaient reçu la lévocarnitine par voie orale ou intraveineuse.
MODE D’EMPLOI ET POSOLOGIE
Voie orale. Agiter le flacon avant utilisation.
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APETIL PLUS®
Pantethine / Carnitine / Cyproheptadine

COMPOSITION

Pantethine………………………………………..500 mg
Carnitine chloride...…………………………....1 500 mg
Cyproheptadine hydrochloride………………….22.5 mg
Excipients…………………………...……...s.q.f. 100 ml
Excipient with known effect : Saccharose
INDICATIONS
• Primitive and secondary anorexia following an infectious, metabolic or endocrine illness;
• Ponderal insufficiency.
CONTRA-INDICATIONS
- People presenting a hypersensitivity to one of the components;
- During the treatment by MAOI;
- Glaucoma;
- Urinary retention;
- In case of intestinal obstruction.
WARNINGS AND PRECAUTIONS OF USE
To use with caution in patients with cardiopathy, hypertension, hyperthyroidism and
asthma.
Due to the presence of saccharose, don’t administrate this medicine in case of fructose
intolerance, glucose-galactose malabsorption or sucrose-isomaltase insufficiency.
In case of diabetes or low-carbohydrate diet, take account in the daily ration of the sugar
content: 2.50 g per teaspoonful of syrup.
As all other medicines, don’t let the preparation accessible to children.
PREGNANCY AND BREASTFEEDING
Don’t administrate the product during pregnancy, during breast-feeding, in cases of
prematurity, during the neonatal period and in the first childhood. Administrate only if it is
necessary and especially on medical advice.
VIGILANCE AND DRIVING
Avoid activities requiring alertness and coordination such as driving cars or operating
machinery and mechanical appliances.
INTERACTIONS WITH OTHER DRUGS
Avoid the consumption of the alcohol during the treatment because of the presence of the
cyproheptadine: this association can lead to depression of the nervous system.
SIDE EFFECTS
With the use of the cyproheptadine in notably superior dosages those administrated with
APETIL PLUS®, it has been reported rare cases of dizziness, dryness of the mouth,
headache, nausea and vomiting, skin rash on allergic base or from photosensitization and
exceptionally symptoms of stimulation of the SNC, of hypertension, of cardiac arrhythmia,
of hematologic discrasia.
Cases of upheaval have been brought in patients, with or without antecedent of convulsive
activity, who had received levocarnitine by mouth or intravenous.
DOSAGE AND MODE OF USE
Oral route. Shake the bottle before use.
In children, the daily dose is 0.750 g to 1 g of syrup per kg of body weight distributed in 2
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Chez l’enfant, la dose journalière est de 0,750 g à 1 g de sirop par kg de poids corporel,
répartie en 2 à 3 prises.
A partir de 6 ans, est suffisante une dose journalière de 0,5 g à 0,750 g par kg de poids
corporel modifiable suivant l’avis du médecin.
Jusqu’à 10 kg

= 2,5 ml, soit ½ cuillère à café 2 – 3 fois / jour

De 10 à 15 kg (2 – 3 ans)

= 5 ml, soit 1 cuillère à café 2 – 3 fois / jour

De 15 à 20 kg (3 – 6 ans)

= 7,5 ml, soit 1 et ½ cuillère à café 2 – 3 fois / jour

Plus de 20 kg (7 ans et plus) Adulte

= 10 ml, soit 2 cuillères à café 2 – 3 fois / jour

to 3 administrations.
From 6 years, is sufficient a daily dose of 0.5 g to 0.750 g of syrup per kg of body
weight, changed following the doctor’s advice.
Until 10 kg

2.5 ml = ½ teaspoonful, 2 – 3 times/ day

10 to 15 kg (2 – 3 years old)

5 ml = 1 teaspoonful, 2 – 3 times/ day

15 to 20 kg (3 – 6 years old)

7.5 ml = 1 and ½ teaspoonful, 2 – 3 times/ day

Over 20 kg (7 years old and over) Adult

10 ml = 2 teaspoonfuls, 2 – 3 times/ day

PRESENTATION
Syrup, 100 ml bottle, with a measuring cup.
STORING CONDITIONS
Store below 30°C
OTC drug
A.M.M : n° E-2006- 021

FORME ET PRESENTATION
Sirop, flacon de 100 ml avec gobelet doseur.
CONDITIONS DE CONSERVATION
Conserver à une température inférieure à 30°C
Vente libre
AMM n° E-2006-021

Date de révision de la notice: septembre 2014

Leaflet revision date: september 2014

La date de péremption indiquée se réfère au produit correctement conservé dans le conditionnement intact
The indicated expiration date concerns the product correctly conserved in the intact bottle
25 B.P. 276 Abidjan 25 - Côte d’Ivoire
Email : olea@umaline.com
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